[STA:WIN]

Note de service

Objet: Navettes de la foire 2016 de Winsenburg
Du 27 Juin au 3 Juillet 2016, la foire de Winsenburg aura lieu. En cette occasion, STA:WIN a organisé
comme chaque année un service de navettes. Cette année. trois lignes navettes ont été mise en place:
-La ligne Shuttle 1 qui relie Messe à Südbanhnof
-La ligne Shuttle 2 qui relie Messe à Untere Holzstrasse.
-La ligne Shuttle 3 qui relie Messe à U Rettenkamp par la ligne M1.
-La ligne Shuttle 3 BIS qui relie U Rettenkamp à Messe par la ligne 115.
Afin d'assurer le bon transports des visiteurs, les fréquences suivantes ont été mise en place:
Shuttle 1, 2, 3 et 3 BIS:
8H30-10H00: 5 minutes
10H00-15H30: 10 minutes
15H30-19H00: 5 minutes
19H00-01H00: 10 minutes
Par obligation, nous avons du instaurer des horaires sérrés afin de mobiliser le moins de véhicule
possible. C'est pour cela que lors des périodes de la journée avec une fréquence de 5 minutes sur les
lignes, il vous sera possible de sauter un allé-retour dans le cas ou vous avez plus de 2 minutes de
retard en partant du terminus. Cette pratique doit tout de même être signalée à la radio avant de faire
quoi que ce soit.
Cela servira principalement à ne pas accumuler du retard au fur et à mesure de vos trajets. L'ETPO et
la STA:WIN sont conscient de l'éventuel baisse de fréquence lors de ces pratiques mais cela
n'implique en aucun cas les chauffeurs des navettes en questions.
Il est, pour ces navettes, obligatoire de connaître une petite partie des parcours des lignes M1, 110 et
115. Tout chauffeur assigné sur ces navettes aura la possibilié de demandé un changement
d'affectations suite au stress possible et à la connaissance de certains parcours qui seront nécéssaire
En cas de questions, merci de me contacter par message privé ou bien directement par message
dans ce sujet.
Cordialement,
l'équipe de direction

